
Ce qui est invisible peut 
nuire à vos patients, à votre 
personnel et à la réputation 
de votre cabinet. 
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L’eau non traitée des lignes d’eau de votre fauteuil 
dentaire, utilisée pour les procédures, est contaminée 
L’élimination ou l’inactivation des biofilms des LEFD nécessite l’utilisation 
de germicides chimiques1

La problématique avec les lignes d’eau du fauteuil dentaire
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Problème du biofilm

Le biofilm est une matrice complexe de bactéries, de champignons et 
d’algues amalgamés dans un gel visqueux de polysaccharides formant 
une micro colonie. La micro colonie adhère à une surface telle que 
l’intérieur des tubulures des lignes d’eau du fauteuil dentaire.

Quand des colonies de micro-organismes commencent à survivre à 
l’intérieur de vos lignes d’eau, elles initialisent le développement d’une 
matrice visqueuse qui crée le biofilm visible, ou « dépôt visqueux. » 
Cette substance collante et visqueuse protège la population du biofilm 
et favorise la multiplication des micro-organismes. Non traitée ou 
mal entretenue, l’eau qui coule à travers ces LEFD contaminées est 
potentiellement nocive pour vos patients, votre personnel et finalement 
pour la réputation de votre cabinet.

Les bactéries en chiffres

•	 Les lignes d’eau non traitée peuvent atteindre jusqu’à 1 000 000 UFC/ml1

•	 La contamination microbienne des lignes d’eau dentaires nouvellement 
installées peut atteindre jusqu’à 200 000 UFC/ml en 5 jours2

Les études démontrent que la conception extrêmement 
étroite des tubulures de la ligne d’eau favorise la 
stagnation de l’eau et l’accumulation de bactéries1

Utilisation d’un chauffe-eau intégré à la ligne ? Si votre eau dépasse 
20º C, vous favorisez encore davantage le développement de micro-
organismes1.

Maladies et affections documentées 
causées par les bactéries 
opportunistes des lignes d’eau :

Maladie du légionnaire 
Legionella pneumophila, Crédit : Shutterstock

Pneumonie 
Pseudomonas aeruginosa, 
Crédit : CDC/Janice Haney Carr

Troubles respiratoires et infections des tissus mous  
Mycobactéries non tuberculeuses (MNT),  
Crédit : OMICS International

Stades de développement du biofilm

Découvrez le problème que 
vous n’êtes peut-être pas 

conscient d’avoir.
Crosstex.com/DentaPure

Images 
de biofilm 
agrandies pour 
montrer les 
détails

1 CDC MMWR : Recommandations pour la prévention des infections dans les établissements de soins dentaires - 2003
2  Barbeau J., Tanguay R., Faucher E., Avezard, C., Trudel L., Côte L. et Prevost A.P. 1996. Multiparametric Analysis of Waterline Contamination in Dental Units (Analyse 

multiparamétrique de la contamination des lignes d’eau des fauteuils dentaires). Amer Soc for Microbiology (Société américaine de microbiologie). 62,11:3954–3959

1 CDC MMWR : Recommandations pour la prévention des infections dans les établissements de soins dentaires - 2003



La réalité
Les conséquences d’un traitement non conforme des LEFD sont trop 
importantes pour être ignorées

La solution
Limiter le traitement quotidien de vos LEFD à une simple routine annuelle

Plusieurs épisodes d’infections mycobactériennes et 
au moins un décès dû à la maladie du légionnaire ont 
tous été imputés à la contamination des lignes d’eau du 
fauteuil dentaire

En 2016, une infraction grave au contrôle des infections dans une clinique 
dentaire pédiatrique du Sud de la Californie a entraîné l’hospitalisation de plus de 
70 enfants devant être traités pour des infections à mycobactéries (MNT) suite à 
des pulpotomies.

Plus de 20 enfants ont nécessité un traitement médical à la suite d’une infection 
contractée à la clinique dentaire pédiatrique d’Atlanta GA, après une épidémie 
bactérienne semblable attribuée à la contamination de l’eau des fauteuils 
dentaires, en septembre 2015.

Pronostic pour les infections à mycobactéries non tuberculeuses 
chez les enfants

•	 La plupart des enfants nécessitent un traitement chirurgical3

•	 Avec le risque d’endommager le nerf facial et la présence définitive d’une 
cicatrice3

•	 Œdème, rougeur et douleur au niveau de la dent infectée peuvent apparaître, 
avec une propagation fréquente de la bactérie aux gencives et aux mâchoires. 
Dans ces cas, stopper l’infection signifie souvent enlever une partie de la 
mâchoire elle-même, ce qui en fait un problème à long terme pour ces 
enfants4

Le traitement se poursuit après que les enfants affectés aient quitté 
l’hôpital 

•	 Traitement antibiotique IV fréquemment prescrit en post-opératoire3

•	 Le traitement antibiotique peut durer jusqu’à 24 mois dans certains cas5

•	 Accompagné d’un risque de perte auditive des hautes fréquences6

•	 Même si les infections sont diagnostiquées à un stade précoce, un traitement 
approprié peut être compliqué par l’impossibilité de réduire le déficit immunitaire, 
les réactions indésirables aux antibiotiques et les allergies des patients5

Une cartouche DentaPure™ = 365 jours d’eau salubre 
et conforme pour votre fauteuil dentaire*

La cartouche DentaPure™ assure un traitement sûr et conforme de 
l’eau, garantissant que votre cabinet respecte ou dépasse les normes 
microbiologiques de qualité de l’eau.

Comment cela fonctionne :

Le saviez-vous ?

•	 L’iode élémentaire, tel que présent dans les cartouches DentaPure, ne présente pas de risque connu de réactions 
d’hypersensibilité

•	 L’iode élémentaire (I2) ne contient pas de protéines allergènes. Les patients ne sont pas allergiques à l’iode, mais aux 
protéines qui y sont parfois fixées7. Veuillez contacter Crosstex pour toutes questions ou préoccupations relatives à 
l’iode et au traitement du patient

•	 La cartouche DentaPure utilise la technologie éprouvée et développée pour la NASA afin de garantir que l’eau 
consommée dans l’espace n’est pas exposée à des niveaux délétères de bactéries ou d’autres nombreux organismes 
toxiques

•	 De nombreux systèmes universitaires et écoles dentaires comptent sur la cartouche DentaPure pour assurer la 
conformité de leurs cabinets

Comment la lymphadénite cervico-
faciale à mycobactéries non 
tuberculeuses (MNT) affecte les enfants

Lymphadénopathie cervicale unilatérale, non 
sensible présentant une coloration violacée3. 
(Image non associée aux épidémies de Californie 
ou de Géorgie.)

Enfant présentant une lymphadénite cervico-faciale 
à Mycobacterium haemophilum se manifestant sous 
la forme d’une tuméfaction fluctuante avec une 
coloration rouge de la peau5. (Image non associée 
aux épidémies de Californie ou de Géorgie.)

Comment votre cabinet dentaire traite-t-il les LEFD 
pour minimiser le potentiel de développement 
microbien ?

3  Haahr Iversen R., Illum P. Cervicofacial nontuberculous mycobacterial lymphadenitis in children (Lymphadénite mycobactérienne non tuberculeuse cervico-faciale 
chez les enfants). Dan Med J 59/1 ; 1-4 

4 Dr. Matthew Zahn, Orange County Healthcare Agency
5 Jerome A. Lindeboom et al. Clin. Microbiol. Rév. 2011;24:701-717
6  Hatzenbuehler L.A., Tobin-D’Angelo M, Drenzek C., Peralta G., Cranmer L.C., Anderson E.J., Milla S.S., Abramowicz S., Yi J., Hilinski J., Rajan R., Whitley M.K., 

Gower V., Berkowitz F., Shapiro C.A., Williams J.K., Harmon P., Shane A.L.; Pediatric Dental Clinic–Associated Outbreak of Mycobacterium abscessus Infection, 
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, (Épidémie associée d’abcès infectieux à mycobactérie, Journal de la société des maladies infectieuses infantiles) 
Vol 6, Iss 3, 1 Sept. 17, P e116–e122

7  Schabelman E., Witting M. The relationship of radiocontrast, iodine, and seafood allergies: a medical myth exposed (La relation entre le contraste radiographique, 
l’iode et les allergies aux fruits de mer : un mythe médical exposé), J Emerg Med. 2010 Nov ; 39(5):701-7. date de parution : 10.1016/j. jemermed.2009.10.014.  
Epub 4 Jan 2010.

Cours en ligne gratuit :
CrosstexLearning.com

Enfants hospitalisés à la suite d’une 
contamination de l’eau du fauteuil 

dentaire : Cela pourrait-il se produire 
dans votre cabinet ?

La cartouche DentaPure contient
des billes de résine iodées non 
allergènes

Les isotopes (I2) contrôlent les 
bactéries, maintenant salubre l’eau du 
fauteuil dentaire pendant 365 jours*

Au passage de l’eau, la résine
libère 2 à 6 ppm d’isotopes 
atomiques d’iode élémentaire (I2) 
au cours d’un traitement dentaire 
classique



Les avantages
Minimiser le risque de développement microbien

Sûre
•	 L’iode élémentaire (I2) est non allergène ; propre à l’ingestion 

pour les patients7

•	 Ne contient pas d’argent

•	 Non limitée par la règle de bonnes pratiques de gestion [BMP 
(Best Management Practices)] de l’Agence américaine de 
protection de l’environnement [EPA (Environmental Protection 
Agency)] relative aux résidus d’amalgames dentaires8

•	 Aucun produit chimique nocif

•	 Mise au rebut des cartouches usagées avec vos ordures 
ménagères

Efficace
•	 Au cours du test indépendant ADA, la cartouche DentaPure TM 

a permis d’obtenir un taux ≤ 10 UFC/ml9

•	 Enregistrée auprès de l’EPA pour obtenir un taux  
≤ 200 UFC/ml10

•	 1 Les cartouches DentaPure fournissent une eau salubre et 
conforme pendant 365 jours ou 240 l d’eau si les consignes 
d’utilisation sont suivies

Simple
•	 S’installe en quelques minutes

•	 Économique

•	 Compatible avec les systèmes de bouteilles ou du réseau 
municipal

•	 Utilise l’eau du robinet ou l’eau distillée

•	 Une fois la cartouche DentaPure installée, aucun suivi ou 
protocole de choc n’est requis pendant toute la durée de vie 
de la cartouche (voir la remarque ci-dessous)

Fiable
•	 Réduit le risque d’erreur humaine

•	 Au cours d’un test indépendant ADA, la cartouche DentaPure 
DPI365M10 a traité efficacement 645 l d’eau

•	 N’interfère pas avec les matériaux dentaires et les 
compositions liantes11

•	 Aucun risque de corrosion ou d’érosion du fauteuil dentaire12

•	 Crosstex vous alerte lorsqu’il faut remplacer les cartouches

Remarque :
Bien que les cartouches DentaPure n’exigent aucune surveillance, Crosstex vous accompagne concernant tous les conseils 
de suivi recommandé ou requis. Suivez le mode d’emploi de la cartouche DentaPure pour garantir des résultats compris 
dans un intervalle satisfaisant. Veuillez contacter Crosstex pour une assistance si les résultats ne correspondent pas ceux de la 
norme actuelle de l’EPA pour les recommandations relatives à l’eau potable. Si votre cabinet nécessite un traitement de choc 
régulier, veuillez contacter Crosstex. NE choquez PAS ou n’écoulez rien d’autre que de l’eau dans une cartouche DentaPure 
en fonction. 

Systèmes de bouteille d’eau indépendante
Le personnel du cabinet dentaire peut facilement installer la cartouche DentaPure™ 
DPI365B10 grâce au raccord Luer inclus s’adaptant à la tubulure de prélèvement 
existante de votre fauteuil dentaire

Installation facile en quelques minutes
Systèmes raccordés à l’eau municipale
La cartouche DentaPure DPI365M10 pour les fauteuils raccordés directement à 
l’eau municipale s’installe dans le boîtier de raccordement grâce aux raccords 
multi-débit inclus. Installation par un technicien de maintenance recommandée

7  Schabelman E., Witting M. The relationship of radiocontrast, iodine, and seafood allergies: a medical myth exposed (La relation entre le contraste radiographique, 
l’iode et les allergies aux fruits de mer : un mythe médical exposé), J Emerg Med. 2010 Nov ; 39(5):701-7. date de parution : 10.1016/j. jemermed.2009.10.014.  
Epub 4 Jan 2010.

8 https://www.epa.gov/eg/dental-effluent-guidelines-documents
9  A Laboratory Evaluation of Dental Unit Water Treatment Systems (Une évaluation en laboratoire des systèmes de traitement de l’eau des fauteuils dentaires). ADA 

Professional Product Review - 2014 : Vol 9, Iss 2 : 9-17
10 Cartouche DentaPure EPA Est. No. 52252-MN-001/EPA Rég. No. 74245-5
11  Puttaiah R. Effects of Low Grade Iodine in Dental Unit Waterlines On Shear Bond Strength of a Dentin Bonding Agent (Effets d’une faible dose d’iode, dans les 

lignes d’eau du fauteuil dentaire, sur la résistance au cisaillement des agents de liaison), Baylor College of Dentistry
12 Données sur le fichier Crosstex

Révolutionner l’entretien de votre ligne d’eau
L’entretien quotidien des lignes d’eau devient une simple routine 
annuelle*

Avantages tant des systèmes à bouteille d’eau indépendants 
que des systèmes raccordés à l’eau municipale :

 3 AUCUN programme de choc

 3 PAS d’eau distillée requise

 3 AUCUN produit chimique nocif

 3 PAS d’argent

 3 AUCUNE exigence de mise au rebut 
particulière

 3 AUCUNE protéine allergène d’iode7

 3 N’interfère PAS avec les matériaux 
dentaires et les compositions liantes11

 3 AUCUN risque de corrosion ou d’érosion 
du fauteuil dentaire12

 3 Une méthode efficace pour traiter les 
fauteuils dentaires raccordés à l’eau 
municipale lorsqu’aucun autre traitement 
économique n’est disponible

Utilisation de comprimés ? L’utilisation de comprimés 
pour la conformité des lignes d’eau peut s’avérer 
coûteuse pour votre cabinet.

Les inconvénients de l’utilisation de comprimés cumulent :

•	 Coût approximatif si le mode d’emploi des comprimés est 
suivi = 731 € (821 $)/an pour un poste de travail†

•	 Choc et surveillance : 
Procédures requises comprises dans les modes d’emploi 
de TOUS les comprimés - nécessaires pour maintenir le 
comptage UFC conforme

•	 Occupation du personnel et dépenses liées à la gestion de 
l’utilisation quotidienne de comprimés et aux procédures de 
choc et de surveillance, conformément au mode d’emploi

•	 Ajout de comprimés à chaque changement d’eau et respect 
du temps donné pour leur dissolution

•	 Recours plus fréquent au technicien en raison de 
l’accumulation progressive de résidus de comprimés et 
de comprimés non dissous bloquant éventuellement les 
connexions et les passages étroits. Les résidus de comprimés 
et les comprimés non dissous peuvent également altérer les 
pièces à main coûteuses au fil du temps

Utilisation de l’une des options suivantes avec un 
système d’eau indépendant pour contrôler les 
bactéries ?

•	 risque potentiel d’exposition quotidienne du personnel aux 
produits chimiques

•	 L’utilisation simple d’eau de source en bouteille 
indépendante ayant un taux de bactéries < 500 UFC/ml 
n’éliminera pas la contamination bactérienne de l’eau de 
traitement si les biofilms du système d’eau ne sont pas 
contrôlés. L’élimination ou l’inactivation des biofilms des 
LEFD nécessite l’utilisation de germicides chimiques1

•	 En raison de l’instabilité biologique de l’eau issue d’osmose 
inverse, des efforts particuliers de traitement doivent être 
entrepris pour minimiser la croissance bactérienne dans le 
système de distribution (LEFD) et garantir la conformité au 
comptage d’UFC/ml13

 3 Robinet 
 3 Distillée 
 3 Stérile 
 3 En bouteilles

 3 Osmose inverse 
 3 Système de filtration propre au 

cabinet 
 3 Système commercial mural de 

filtration d’eau 

† Comprend les coûts du choc initial, des comprimés quotidiens, des chocs conformément au mode d’emploi et des tests trimestriels des lignes d’eau
1 CDC MMWR : Recommandations pour la prévention des infections dans les établissements de soins dentaires - 2003 
7  Schabelman E., Witting M. The relationship of radiocontrast, iodine, and seafood allergies: a medical myth exposed (La relation entre le contraste radiographique, l’iode et 

les allergies aux fruits de mer : un mythe médical exposé), J Emerg Med. 2010 Nov ; 39(5):701-7. date de parution : 10.1016/j. jemermed.2009.10.014. Epub 4 Jan 2010.
11  Puttaiah R. Effects of Low Grade Iodine in Dental Unit Waterlines On Shear Bond Strength of a Dentin Bonding Agent (Effets d’une faible dose d’iode, dans les lignes 

d’eau du fauteuil dentaire, sur la résistance au cisaillement des agents de liaison), Baylor College of Dentistry
12 Données sur le fichier Crosstex
13  Park SK1, Hu JY. Assessment of the extent of bacterial growth in reverse osmosis system for improving drinking water quality (Évaluation de l’ampleur de la croissance 

bactérienne dans le système d’osmose inverse pour l’amélioration de la qualité de l’eau potable). J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2010;45(8):968-77

Consultez Crosstex.com pour réaliser à quel point 
l’installation est simple.

Informations pour la commande des produits :
Réf. No Description Quantité

DPI365B10 Cartouche indépendante pour 
bouteille d’eau

1 par pièce

DPI365M10 Cartouche pour eau municipale 1 par pièce

DPTEST Bandelettes pour test à l’iode 50 bandelettes 
test/flacon

Pour plus d’information concernant la façon dont la 
cartouche DentaPure™ multi-primée peut vous aider 
à simplifier vos protocoles de maintenance des LEFD, 
consultez :

DentaPure.Crosstex.com/EU


